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ET DE SES ENVIRONS.

LISTE SUPPLÉMENTAIRET, 4.

Captures de 1870.

F. J. M. HEYLAERTSPus.

552. Nudaria sen ex. Hb. Cette espèce rare fut trouvée

par moi. en 5 ex. mâles, le 5 Juillet dernier dans

le Mastbosch

553. Ep ich nopt eryx hetulina Z. J'en trouvai les chenil-

les, peu rares, sur de vieux frênes dans le Liesbosch

en Avril Mai. Elles se nourrissent surtout de lichens,

mais mangent également les jeunes feuilles de chênes.

Le papillon éclôt en Juillet : chez moi depuis le 5

jusqu'au 1 7.

554. Lasiocampa Dumeti L. Le 14 Octobre dernier jen

pris une magnifique femelle. J'en ai plusieurs oeufs.

Deux mâles, parfaitement reconnaissables dans leur

course furibonde, volèrent, en plein soleil, autour de

la femelle précitée, qui pondait tranquillement sur une

branche de Surothamiiiis scopnrius dans les fortifications.

555. Ar s ilo neh e venosa Brk. Les chenilles peu rares dans

les prairies du polder cV Aa-hroek.

556. Neuroni a Ce s pi ti s. S. V. Mr. J. C. J de Joncheere

de Dordrecht, membre de la Soc. entom. , en prit un

mâle le 18 Août dernier au Ginneken près Bréda.
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557. Hydroecia micacea Esp. A. la tin de Juillet (29 j
j'en

pris un mâle près den Entiner.

558. Cala mia Ph ra gm i lidi s Hb. Trouvée par moi en nom-

bre dans les environs du Speelhuis le 28 Juillet dernier.

Un de mes ex. est une remarquable variété: les ailes

supérieures en sont rougeatres.

559. Ca r ad

r

ina Morpheus Hufn. J'en pris quelques mâles

le 18 Juillet près du Speelhuis.

560. C i d a r i a a 1 c h e mi 1 1 a t a L. Assez répandue dans les

environs de notre ville en Juillet —Août.

561. Eupithecia tenuiata Hb. La chenille fût trouvée par

moi, dans les chatons de Salix cupraea et aurila^ dans

les environs du Speelhuis.

562. Eupithecia tripunctaria H. S. Le 7 Juin dernier j'en

pris une magnifique femelle dans le Valkenburg.

REMARQUES.

1. Dans ma liste précédente j'ai oublié de noter que v. H.^

signifie Mr. Joseph van Hal, lépidoptérologiste de

notre ville.

2. Quelques lépidoptères, donnés comme très-rares dans la

liste de 1869, ont été trouvés par moi en grande

quantité en 1870, comme p. e. les N". 294, 524, etc.

3. D'une psychide, dont le sac ressemble à celui de P. vi-

ciella S.V.
,

plusieurs sacs ont été trouvés par moi , au

commencement de Juin, sur la bruyère de Calder.

Malheureusement les mâles étant déjà éclos, je n'ai

pu déterminer au juste l'espèce. Je n'en ai qu'une

femelle et plus de cent jeunes chenilles, sorties d'un

des sacs durant la séance de la société eutom. en Juin

dernier, au moment même où je le montrais à mes

collègues.


